
Communiqué de presse 

NOUVEAUTÉS PRODUITS 
Villapark, la lame extra large éprouvée de Bauwerk Parkett,  
étoffe sa gamme

Bauwerk Parkett a très tôt reconnu le besoin de générosité, de naturel et de chaleur et a lancé en 2010 Villapark, 
une lame extra large au format 2100 x 190 mm. Bauwerk a été le premier fabricant de parquet à réussir  
à produire des lames de grandes dimensions en utilisant le procédé à deux couches et la technologie HDF.  
Villapark a connu un grand succès et, au cours des dernières années, la gamme s’est étendue à 3 essences  
(chêne, frêne et noyer américain) et à 16 couleurs. 

Bauwerk Parkett n’a de cesse de faire évoluer Villapark et a présenté deux nouvelles couleurs ainsi que la  
nouvelle application de couleur « Next » au BAU 2019. Les deux nouveautés Villapark sont fabriquées en chêne 
légèrement fumé, c’est-à-dire que seule la couche supérieure a été fumée afin d’obtenir une teinte de  
fond douce et sombre. Par la suite, les deux couleurs Canneto et Nebbia sont appliquées à l’aide d’une nouvelle 
technologie appelée « Next », mise au point par Bauwerk Parkett. Il s’agit d’une application multicouche  
de la couleur permettant à la teinte foncée de la fumée de transparaître légèrement. Bauwerk Parkett obtient de 
fait un effet de profondeur de toute beauté et met en valeur les nuances de couleurs de manière  
particulièrement intense. Il en résulte un aspect fascinant et naturel.

Ces deux nouvelles versions de Villapark sont également entièrement collées, ce qui les rends silencieuses  
et permet une utilisation optimale de l’énergie sur les installations de chauffage par le sol. Elles sont produites  
au siège à St. Margrethen et, tout comme le site de production de St. Margrethen lui-même, sont  
« Cradle to Cradle Certified™ » Bronze. Cela garantit une production et un produit durables, respectueux des  
ressources et de haute qualité, ainsi qu’un habitat sain. 
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Bauwerk Parkett a profité du salon BAU 2019 pour présenter deux nouvelles couleurs pour la lame extra  
large Villapark. Mais il ne s’agit pas seulement de deux nouvelles couleurs ordinaires. Canneto et Nebbia  
bénéficient également d’une nouvelle technique d’application de la couleur. Appelée « Next » et mise au point 
par Bauwerk Parkett, cette technique produit un effet de profondeur et des nuances de teintes de  
toute beauté grâce à une application multicouche spéciale de la couleur.



Portrait d’entreprise Bauwerk Parquet
L’entreprise traditionnelle suisse Bauwerk Parquet fabrique avec fiabilité et précision des parquets sachant
répondre aux exigences les plus pointues. Si Bauwerk est fier de ses origines, l’entreprise se consacre simultanément
à l’innovation. Au cours des dernières années, l’entreprise a beaucoup changé et se réinvente désormais. La société,
à l’origine technique et axée sur la production, s’est développée en une société tournée vers le marché et qui s’engage
pour des sujets tels que la santé, la durabilité et le design.

Plus de 60 % des produits Bauwerk sont fabriqués à St. Margrethen (Suisse). La société Bauwerk Parquet AG exploite
deux usines supplémentaires à Kietaviskes (Lituanie ; depuis 2014) et Đurđevac (Croatie ; depuis 2017). La gamme
de produits Bauwerk comprend plus de 350 articles, allant du parquet 2 couches ou 3 couches au parquet massif.
En 2018, Bauwerk a vendu environ 4 millions de mètres carrés de parquet..
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